
Marche

LES MARDIS ET VENDREDIS / 9H00 
SORTIE MARCHE
Une heure de marche tout en convivialité, où chacun va à son 
rythme.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Rendez-vous place du Boiret

Pétanque
20 MAI / 14H30 

Concours de pétanque, suivi d’une paëlla géante au foyer de 
l’Aussonnelle.
Organisation : Amicale bouliste de Cornebarrieu - 06 33 77 84 29
Boulodrome

Danse
20 MAI / 10H00-12H00

FLAMENCO
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité - 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

24 JUIN / 10H00-12H00

FLAMENCO
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité - 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

Bien-être
21 MAI / 10H00-12H00

YOGA DE L’ENERGIE
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

10 JUIN / 10H00-12H00

YOGA DE L’ENERGIE
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité 06 74 20 25 63
Salle Jules Ferry

Tennis
DU 27 MAI AU 11 JUIN 

TOURNOIS MAGIC CIRCUIT
Pour les 11-16 ans

LES 29 ET 30 AVRIL

CIRCUIT GALAXIE ORANGE
Pour les enfants de 8 ans

LES 27 ET 28 MAI 

CIRCUIT GALAXIE ORANGE
Pour les 9-10 ans
Organisation : Association Cornebarrieu tennis club
Informations et inscriptions
Cécile Bauer : 06 81 24 29 96
Alexandre Garcia : 06 81 00 47 24
www.tenniscornebarrieu.com

rendez-vous sportifs à noter !

coin des jeunes

Point Accueil Jeunes pour les 11/18 ans

LES SAMEDI DU PAJ

20.05 Minibus aventure (14h) - Gratuit – 7 places
03.06 Barbecue party ! (11h) - Grillades partagées
 Gratuit 
10.06 Festijeunes (14h) 
17.06 Ciné plein air (19h) - Repas partagé
 Gratuit
24.06 Roller session (14h) - Gratuit – 12 places
01.07 Soirée au Château
 Opération « coup de pouce »

Plus d’infos : 05 61 06 14 92
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paj.decornebarrieu

 PONT DE L'ASCENSION
Tous les services municipaux seront fermés le vendredi 26 mai.

 L’ARIA
La nouvelle médiathèque municipale ouvrira ses portes le mardi 2 
mai dans ses nouveaux locaux. Toute l’équipe vous accueillera à 
l’Aria, rue du 11 novembre avec de nouveaux horaires d’ouverture : 
Mardi : 14h00 - 18h00 / Mercredi : 10h00 - 19h00 / Vendredi : 
10h00 - 19h00 / Samedi : 10h00 - 13h00

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Votre enfant rentre en petite section de maternelle ou en CP ? Vous 
avez jusqu’au 19 mai pour l’inscrire auprès du service éducation : 
Annexe Joseph Donat – 1er étage – bureau n°6. Pour nous trouver 
suivez les petits pas dans le couloir ! 
Plus de renseignements : 05 62 13 43 85. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances auront lieu les jeudi 11 mai et jeudi 29 
juin à 18h30 à la salle du conseil municipal. Ces séances sont 
publiques.

 CALENDRIER DES ELECTIONS
Dimanche 7 mai de 8h00 à 19h00 : 2ème tour des élections 
présidentielles
Dimanche 11 juin de 8h00 à 18h00 : 1er tour des élections 
législatives
Dimanche 18 juin de 8h00 à 18h00 : 2ème tour des élections 
législatives

 DECHETS VERTS
En zone centre la collecte des déchets verts aura lieu les 3, 10, 17 
et 24 mai et les 7, 14, 21 et 28 juin. Hors zone centre, les 
collectes non systématiques ont lieu sur rendez-vous en appelant le 
05 62 13 43 88.

 DECHETTERIE
La déchetterie, chemin Saint-James est fermée tous les jeudis. Elle 
sera aussi fermée les 1er, 8 et 25 mai et le 5 juin. 

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Prochaines collectes : 22 mai et 19 juin. La collecte des encom-
brants concerne les objets qui ne peuvent pas entrer dans un 
véhicule particulier. Les encombrants doivent être déposés la veille 
au soir devant la porte. L’inscription préalable est obligatoire 
auprès du Centre Technique Municipal. Tél 05 62 13 43 88

 LE SAVIEZ-VOUS ?
La tondeuse à gazon, en raison de son utilisation le week-end ou 
de son niveau sonore trop important, est classée parmi les troubles 
de voisinage les plus importants.
Selon arrêté préfectoral, nous vous rappelons que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (…) ne peuvent 
être effectués que :
les jours ouvrables de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 09h à12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

 PERMANENCES
Avocats
Samedis 13 mai et 10 juin de 9h00 à 12h00.
Consultations gratuites et sans rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93
Info-énergie
Mardi 9 mai de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Plus d’informations au 05 67 69 69 67.
Association Arpade
L’association régionale de prévention et d’aide face aux dépen-
dances et aux exclusions tiendra ses permanences les mercredis 
10 mai et 7 juin.
Consultations gratuites et sur rendez-vous.
CCAS – 2 place du Languedoc- Cornebarrieu 
Renseignements : 05 62 13 43 93

 Mairie
Tous services 
Tél 05 62 13 43 00 - Site web : www.cornebarrieu.fr
Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Votre bimestriel peut maintenant être consulté ou 
téléchargé sur le site de la commune : 
www.cornebarrieu.fr. Il résume l’essentiel de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune de 
Cornebarrieu.
Pour les mois de juillet et août vos infos doivent 
parvenir au plus tard le 1er juin 2017 à :
communication@cornebarrieu.fr ou par téléphone 
au 05 62 13 43 00.
Les informations non communiquées à cette date ne 
pourront être publiées.

9

L’A
R
IA

VOUS OUVRE SES PORTES
SAMEDI 13 MAI 2017

MAI
JUIN
2017



VENDREDI 5 MAI / 19H30

Cabar’rieu « Oui et… », 
de et avec Albin Warette et Aurélien Zolli.
Confortablement installé dans l’ombre de la salle, le public formule 
des mots, des envies. Furieusement prêt à tout, le duo de comédiens 
s’en empare et crée en direct. Ainsi naissent les récits exaltés qui 
empruntent des chemins inattendus dans des univers appartenant à 
l’imaginaire collectif.
Repas spectacle au tarif unique de 10,00€. Réservation obliga-
toire (avant le mardi 2 mai auprès de la régie municipale – 
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

LUNDI 8 MAI / 10H00

Commémoration du 72ème anniversaire 
de la Victoire de 1945.
Avec la participation des enfants de Cornebarrieu, dépôt de gerbes, 
remises de décorations et discours au monument aux morts puis au 
pied de la stèle du Lieutenant Harold Morris Gnesin.
Début de la cérémonie à 10h15
Organisation : Ville de Cornebarrieu – Association des Anciens 
combattants 
Monument aux Morts et Square Gnesin

SAMEDI 13 MAI / 10H00-18H00

L’Aria en toute intimité…
Certains l’attendent, d’autres en rêvent, nous l’avons vu sortir peu à 
peu de terre s’habillant de sa carapace végétale. L’Aria, qui abritera 
la médiathèque municipale ainsi qu’une salle de spectacle, lève le 
voile et le mystère sur son architecture, son aménagement et ses 
performances… La première fois c’était en 2012…le projet du futur 
pôle culturel avait alors été présenté en conseil municipal. Avant son 
inauguration ce nouvel écrin vous ouvre ses portes, juste à vous, en 
toute intimité. Au programme de cette journée :
11h00 : contes pour les enfants (3-6 ans) par Jean-Yves Pages, 
compagnie « Ceux de Brocéliande »
15h00 : contes pour les plus grands (6-12 ans) par Jean-Yves Pages, 
compagnie « Ceux de Brocéliande »
Dans l’après-midi, animations par les associations locales de danse et 
l’école de musique de Cornebarrieu.
17h00 : spectacle de cirque de la compagnie Daraomaï. «TiraVol», 
c'est un récit de voyage, une histoire entre réalités et illusions, une 
rencontre entre deux êtres et deux cultures. Engagés dans une acroba-
tie à la croisée du mât chinois, du fil de fer et de "l'acro-danse", deux 
personnages vont apprendre à se découvrir, à communiquer, à 
s'affranchir de leurs différences et à sonder le mystère de la relation à 
l'autre. Un véritable parcours initiatique dans lequel ils vacillent, 
virevoltent. Dans une ambiance joyeuse et communicative, au son des 
percussions, la compagnie Daraomaï vous invite à la fête !
18h00 : clôture de la journée autour du verre de l’amitié
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria
A noter : ce jour-là, la médiathèque sera ouverte de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Profitez-en pour vous inscrire !

SAMEDI 13 MAI / 9H45-12H00 

Stage de naturopathie : lutter contre le stress
Les différentes formes que peut prendre le stress, les moyens 
génériques pour le gérer, utilisation des plantes et huiles essentielles, 
les carences à pallier avec une alimentation adaptée, la 
relaxation…vous saurez tout !
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité 06 20 77 02 47
10€ pour les adhérents de l’association – 12€ pour les extérieurs.
Salle de réunion de l'ESPC

LUNDI 15 MAI / 14H00

Atelier couture
Ouvert à toutes et à tous : que vous sachiez coudre, tricoter, broder 
ou non, venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces dans 
la bonne humeur.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Salle Jules Ferry
Prochaine date : lundi 12 juin

MERCREDI 17 MAI / 18H00

Tous au jardin !
Nous utilisons les plus classiques : thym, aneth, menthe…mais 
d’autres sont totalement oubliées ou méconnues. L’association 
«Partageons les Jardins» fera l’inventaire de nombreuses plantes 
aromatiques et de leurs spécificités, qui seront ensuite plantées au 
jardin.
Sur inscription au 05 62 13 43 93
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Jardin partagé – rue du boiret

VENDREDI 19 MAI / 20H30

Gala de l’école de musique
Prestation des élèves du cycle 1. Ouvert à tous.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria

SAMEDI 20 MAI / 20H30

Gala de l’école de musique
Prestation des élèves du cycle 2. Ouvert à tous.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria

DIMANCHE 21 MAI / EN MATINÉE

23ème anniversaire du marché de plein vent
Comme chaque année, la traditionnelle tombola des commerçants 
sera organisée sur la place du boiret. L’animation musicale sera 
assurée par les Tire-Bouchons, quartet de swing à tendance 
manouche. Pour l'occasion, découvrez également une exposition des 
voitures anciennes.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Marché de plein vent – Place du boiret

VENDREDI 9 JUIN / 13H45

Projection - Les Fugueuses (théâtre)
Deux femmes, une pensionnaire d’une maison de retraite qui a fait le 
mur et une épouse fuyant sa vie de couple, se retrouvent une nuit à 
faire de l’auto-stop au bord d’une nationale. Une comédie douce-
amère avec Muriel Robin.
Organisation : Ville de Cornebarrieu - Gratuit
L’Aria

SAMEDI 10 JUIN / 10H00 ET 11H00

Atelier slow cosmétique
Venez fabriquer vos produits d’hygiène naturelle 100% bio : crème 
hydratante, démaquillant et dentifrice.
Gratuit - Sur inscription au 05 62 13 43 93 (nombre de places 
limité à 10 personnes par atelier).
Organisation : Ville de Cornebarrieu, en partenariat avec 
l’association Reliances
Annexe Joseph Donat – 2 avenue de Versailles.

SAMEDI 10 JUIN / 14H00

Festijeunes
Une journée entièrement dédiée à la jeunesse avec au programme : 
Initiation et show de VTT trial,  plateau radio, atelier hip hop, cuisine 
moléculaire, photomaton, atelier scientifique (résolution d'une 
enquête criminelle), tournoi de kin-ball et tchouk-ball, stand préven-
tion, graff,....
Place du boiret
Puis dès 18h à l’Aria : Scène hip-hop, apéro concert de musiques 
amplifiées & impro ciné théâtre avec La bulle carrée. Possibilité de 
restauration sur place (food truck).
Gratuit
Organisation : Ville de Cornebarrieu

VENDREDI 16 JUIN / 18H30

Spectacle (enfants) de l’atelier 
municipal d’espagnol
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 17 JUIN / 9H45-12H00

Stage de naturopathie : les plantes
Quelles plantes choisir, des exemples de mélange, tisanes et 
décoctions…vous saurez tout !
Organisation : Association Cornebarrieu vitalité 06 21 20 54 52
10€ pour les adhérents de l’association – 12€ pour les extérieurs.
Salle de réunion de l'ESPC

SAMEDI 17 JUIN

Spectacles de l’atelier municipal de théâtre
18h30 : ateliers enfants
21h00 : ateliers adultes
Organisation : Ville de Cornebarrieu
L’Aria

SAMEDI 18 JUIN / 11H00

Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940
Et hommage national aux morts pour la France en Indochine.
Organisation : Ville de Cornebarrieu – Association des Anciens 
combattants 
Monument aux morts

MERCREDI 21 JUIN / 15H30

Spectacle des enfants de l’atelier municipal 
d’anglais
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Foyer de l’Aussonnelle

MERCREDI 23 JUIN / 20H00

Feu de la Saint-Jean
Ambiance Amérique Latine avec la Tormenta Nueva. Depuis dix ans 
le groupe reste fidèle aux musiques colombiennes et caribéennes. Au 
menu de cette soirée et pour coller à l’atmosphère de la fête : 
empanada, une grande paëlla à la Valenciana et crêpes al dulce de 
leche.
Repas spectacle au tarif unique de 5,00€ (gratuit pour les enfants 
jusqu'à 6 ans inclus). Réservation obligatoire (entre le 22 mai et le 
16 juin) auprès de la régie municipale – Annexe Joseph Donat – 
2 avenue de Versailles (bureau n°3).
Organisation : Ville de Cornebarrieu 
Place du boiret

SAMEDI 24 JUIN / 19H00

Fête de la musique
19H - groupe de Jazz : Just Jazz Friends
20H - groupe de composition Pop-Rock : Liens de sang
21H30 - groupe de reprise Pop-Rock : les inkrust’s
Organisation : Association Musique et solidarité productions
Théâtre de verdure de l’Aria

VENDREDI 30 JUIN

Grand repas partagé
Vous apportez du salé ou du sucré… ? Faites le savoir à Mylène au 
05 62 13 43 93 afin de partager tous ensemble un moment convivial 
et chaleureux. Le repas sera suivi d’un loto.
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Foyer de l’Aussonnelle

SAMEDI 1ER JUILLET / 19H00

Soirée au Château
Spectacle de danse verticale, une création de la compagnie 9.81. 
Aérien, poétique et visuel  ce ballet en apesanteur fera de la façade 
du Château un espace chorégraphique…la musique venant accom-
pagner cette fresque onirique.
En seconde partie de soirée, pique-nique (que vous apporterez) sur la 
terrasse pour profiter, hors du temps, de cet espace et de sa vue.
Entrée gratuite
Organisation : Ville de Cornebarrieu
Château (entrée principale : 1 avenue de Versailles) 
En cas de pluie, la manifestation sera reportée à une date ultérieure. 
Pour rester informés, pensez à vous inscrire aux brèves de Cornebar-
rieu sur notre site internet : www.cornebarrieu.fr

manifestations
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